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Nous arrivons au x' siècle. Penclant cette époquo troublée, l'autorité est

encore mal affermie; les cornpétitions sont ardentes, et les seigneurs constam-

ment aux prises les'uns avec les autres. C'est ainsi que nous yoyons la
clignité clucale de Lothier disputée à plusieurs reprises entre des prinoes

rivaux que lers empererlrs cl'Allemagne, leurs suzcrains, ne parviennent pas

toujours à faire rentrer dans I'obéissance.

De même, en Flandre, les clescentlants du premier comte, Bauclouin Bras

de fer, eurent à lutter contre leurs vassaux; mais ils étaient fermes et habiles

et ce riche comté prospéra solls une sage aclmiàistration. L'un cl'entre eux,

Baudonin Y, prince valeureux et prudent, réussit à unir la Flantlre et le
Hainaut par le mariage tle son fils Baudouin YI avec la comtesse Richilcle,

unique héritière des Régnier.

Ces deux belles provinces formaient une sou\reraineté irnportântc et bie,n

gouvernéu; mais I'ambition dc Richildc, après la rnort cle son époux, en

1,070, vint troubler ct onsanglanler tout Ie pays.

Le cornte laissait doux fils encore mineurs ct, par disposition tcstâmen.

tairc, il confiait la tutellc clu plus jeunc et la régence clu Hainaut à Richilrle;
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mais il investissait son propre frère Robert, clit le Frison, de la tutellc de

I'aîné et de la régence de la Flanclre.

Richilde était de ces fcmmes qui n'écoutent que la voix de l'orgueil et
cle la colère. ltrlle se trouva lésée dans ses droits maternels, s'empara du
pouvoir en Fland,re comme en Hainaut, et gouverna selon son bon plaisir,
c'est-à-dire cle la façon la plus arbitraire.

0r, les sujets flamands, habitués à la concluite paternelle de leurs comtes,

ne purent supporfer longtemps les abus de pouvoir de la hautaine Richilcle.

La hainc augmenta quand on apprit I'exécution du grand bailli d'Ypres,

Jean de Gavre, rcspectable vieillard dont le seul tort était tl'avoir osé formuler
à la princesse les plaintes de ses adurinistrés. Devant le mécontentement

général, celle-ci résolut d'agir avec rigueur. Suivie cle ses cavaliers hennuvers,

rnontée sur un coursier fougueux, portant au-dessus de ses vêtements une

cotte de mailles d'argent, l'æil étincelant de vengeance, elle parcourt le

pays qui lui résistait et fait mettre le feu à la ville de Messines ( Flandre
occiclentale).

Aussitôt, les habitants d'Ypres, effrayés, lui envoient une députation de

soixante notables chargés de faire soumission et cle payer tribut pour leurs

concitoyens. Elle les reçut en auchence; mais sa vindicative natnre lui fit
oublier tout sentiment de justice et d'htrnranité, et clle eut l'odieuse cruauté

de faire mettre à mort les soixante députés.

Robert le Frison, qui avait cltr quitter le pays, revint aux prières des

Flamands, et bientôt s'engagea une lutte acharnée entre les partisans du comte

et ceux de sa belle-sæur

Intrépide et vaillante, la comtesse, toujours à la tôte de ses troupes, ne

recule devant atrcun péril; un premier échec n'abat point sorl courage. Elle

obtient l'aide du roi de France et livre à son adversaire une sanglante

bataille au mont Cassel. L'issue en fut des plus funestes pour Richilcle; elle

eut à pleurer sa cléfaite et le trépas de sorr second é;loux, Guillaume d'Osbern.

Son fils airié, le jeune Arnould, périt aussi dans la mêlée.

Tant de revers n'avaient point encore abattu I'altière comtesse. Elle
rassemble cle nouvelles troupes et les conduit au combat. A Mortes-Haies, près

de Brocquerof, les deux armées se rencontrenc encore une fois, et Richilde
est définitivement vaincue.
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Longtemps prisonnière, elle se

volontaire dans I'abbave de nlessines,

y mourut âgée tle soixantc-six ans.

Robcrt lc Frison garda la ltlantlre;
le Hainaut. C'en était fait l)our un siècle

après sa niise en liberté, r'eclusc

sa vie fut austère et édifiante. Blle

le ieunc plincc Bautlouin. gouverna

de l'union des deur conrtés ( 1076 ).
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